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«Une numérisation à effets
retardés»
Alexander Zimmer
Dr méd., membre du Comité central et responsable du département Numérisation / eHealth

La politique de santé est un sujet qui peut sembler fu-

développée à notre goût entre celui-ci et le système in-

tile au regard de la situation politique mondiale ac-

formatique des cabinets. Il en résulte une surcharge

tuelle. Pourtant, même si cela peut paraître déplacé,

administrative considérable, sans bénéfice pour les pa-

nous devons également traiter de ces questions. Ces

tients et pour laquelle les tarifs ne prévoient pas de ré-

dernières semaines, le dossier électronique du patient

munération. De même, la population est encore beau-

(DEP) a été régulièrement dans la ligne de mire de la

coup trop peu encline à ouvrir un DEP, ce qui a pour

presse quotidienne. On a notamment pu lire que l’OFSP

conséquence que les coûts de gestion d’un dossier sont

avait raté le coche de la numérisation. Notre collègue

disproportionnés, du moins à l’heure actuelle. Antici-

Felix Huber a récemment évoqué dans les médias la

pant cette évolution, la FMH a analysé la loi adoptée à

nécessité, selon lui, d’un nouveau départ pour le DEP.

l’époque et présenté en 2015 les facteurs de réussite du

Cette critique montre qu’il est crucial que nous, méde-

DEP du point de vue des médecins exerçant en ambula-

cins, nous intéressions suffisamment en amont aux

toire [1]. Un point important réclamé à l’époque par la

différentes solutions numériques envisagées et non

FMH était l’encouragement et le soutien des systèmes

lorsque toutes les possibilités d’intervention et d’oppo-

primaires pour la documentation électronique dans

sition sont révolues.

les cabinets des médecins installés, et en particulier

La numérisation n’est pas un processus à effet immé-

des médecins de premier recours. Les effets des années

diat, comme c’est le cas des mesures de maîtrise des

de léthargie politique se font désormais ressentir! La

coûts et de tarification. Ses effets sont «retardés» mais,

faute ne doit cependant pas être directement rejetée

inversement, ils se prolongent sur le long terme. Les

sur les autorités chargées de la mise en œuvre. Les

débats actuels au sujet de l’intelligence artificielle, qui

moyens financiers insuffisants pour remplir les tâches

pourrait potentiellement remplacer, du moins en par-

et l’absence d’implication des fournisseurs de pres

tie, certaines prestations médicales clés, illustrent plei-

tations dans les processus de décision sont à imputer

nement ces propos. Après plus de dix ans de discus-

à des échelons politiques supérieurs. J’aimerais vous

sions, le lancement sur le plan national du DEP est

inviter à consulter, à titre d’exemple, le règlement de

imminent. Il s’agit là encore d’un bon exemple d’«effets

l’Union fédérale des médecins conventionnés en Alle-

retardés». Depuis janvier 2022, les médecins qui sou-

magne [2]. La liste des organisations et des associations

haitent désormais pratiquer à la charge de l’AOS sont

de fournisseurs de prestations qui ont contribué aux

tenus de participer au DEP. Des mesures supplémen-

formats d’échange pour le DEP en Allemagne est im-

taires visant d’autres fournisseurs de prestations de

pressionnante. Un même effort commun est néces-

soins ambulatoires devraient suivre. Les avis sont

saire en Suisse. La FMH réaffirme qu’elle est prête à col-

partagés quant aux bénéfices directs du DEP pour les

laborer avec tous les partenaires du secteur de la santé

médecins et les patients.

dans le but d’atteindre ensemble l’objectif d’une mise

Or, il est certain que son introduction dans les cabinets

en œuvre pertinente et efficace de la LDEP [1].

médicaux constituera un défi, qui ne fera qu’ajouter
encore davantage d’exigences à celles déjà très nombreuses dans le quotidien des cabinets.
C’est pourquoi la FMH travaille de manière intensive

Références

au développement de documents d’aide destinés aux

1

médecins qui souhaitent participer au DEP ou qui
doivent y participer contre leur gré.
Ce que nous reprochons à ce stade du processus de
mise en place du DEP est l’interface insuffisamment

2

Stoffel U. La loi sur le dossier électronique du patient: une oppor
tunité! Bull Med Suisses. 2015;96(47):1711.
Kassenärztliche Bundesvereinigung. Verfahrensordnung der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung zur Herstellung des
Benehmens bei der Festlegung von Inhalten der elektronischen
Patientenakte nach § 355 SGB V. www.kbv.de/media/sp/MIO_
Verfahrensordnung.pdf (uniquement en allemand).
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Nouveaux supports didactiques disponibles

La sécurité des patients
dans le secteur ambulatoire
Katrin Gehring a , David Schwappach b , Esther Kraft c
Dre phil., Fondation Sécurité des patients Suisse; b Prof., MPH, Fondation Sécurité des patients Suisse; Institut de médecine sociale et préventive (ISPM),
Université de Berne; c Données, démographie et qualité (DDQ), FMH
a

Pendant longtemps, le mouvement pour la sécurité des patients s’est concentré sur
le secteur hospitalier. Les activités dans le secteur ambulatoire ne sont pas encore
établies à large échelle. Pour donner davantage de poids à la thématique dans le
secteur ambulatoire, la FMH et Sécurité des patients Suisse ont développé des supports didactiques pour les cabinets médicaux. Ils servent de base à la transmission
du savoir et à la discussion de thèmes fondamentaux touchant à la sécurité des patients.
Le module «Sécurité des patients au cabinet médical»

«never event» signifient bien la même chose pour toutes

doit constituer à la fois une source d’informations

les personnes impliquées. Cela doit en même temps per-

et une incitation pour les discussions portant sur les

mettre d’établir une vision commune de ce que signifie le

thèmes fondamentaux de la sécurité des patients.

terme parfois galvaudé de la «culture de la sécurité».

Les cinq chapitres forment un tout, mais ils peuvent

Le deuxième chapitre fournit un aperçu des études ré-

aussi, suivant le contexte, être utilisés séparément. Les

centes traitant du genre et de la fréquence des évène-

cercles de qualité, les réunions de l’équipe du cabinet

ments indésirables au cabinet. Même si les fondements

et d’autres rencontres de spécialistes dans les cabinets

scientifiques en Suisse et sur le plan international

médicaux constituent le contexte adéquat pour tra-

restent encore lacunaires sur ce sujet, l’état des

vailler avec les supports didactiques. De plus, il s’avère

connaissances est présenté sur la base de trois études.

que les discussions sur les thèmes de la sécurité des

Les données collectées à l’aide de différentes approches
méthodologiques (enquête auprès de patients, sondage

Lors d’erreur médicale, les patients ainsi que
les spécialistes impliqués vivent une situation
particulièrement difficile.

parmi les médecins et les assistantes et assistants médicaux, analyse de documents) et dans différents pays
et systèmes de santé (D/CH/UK) mettent en évidence
que dans le secteur des soins ambulatoires, les erreurs
et évènements indésirables évitables sont fréquents et

patients profitent d’un cadre propice et d’une bonne

peuvent avoir de lourdes conséquences pour les pa-

animation, en particulier lorsqu’il s’agit de contenus

tients. De plus, elles montrent que le processus de mé-

sensibles tels que la gestion des risques et erreurs. A ce

dication et le diagnostic sont des facteurs de risque

titre, les cercles de qualité sont prédestinés pour tra-

importants pour la sécurité des soins.

vailler avec les supports didactiques et les contenus
que nous présentons ci-après.

Bases de travail

Si une erreur se produit malgré tout
Si un incident (grave) se produit dans un cabinet, la
gestion adéquate de la situation inclut en particulier

Une compréhension commune des notions de base est

les démarches suivantes: communiquer avec les pa-

essentielle pour aborder de manière ciblée les ques-

tients et leurs proches, soutenir les secondes victimes

tions concernant la sécurité des patients au sein d’un

et tirer les enseignements des évènements. Evidem-

groupe. Le premier chapitre présente et définit cer-

ment, il s’agit en premier lieu d’éviter tout autre dom-

taines notions fondamentales dans le but de garantir

mage pour le patient concerné et de lui apporter sans

qu’une «erreur», un «évènement indésirable» ou un

délai le soutien nécessaire.
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Communication

un grand besoin d’échange, d’empathie et de compré-

Il est indispensable de bien communiquer après un
évènement indésirable. Cela répond, d’une part, aux
besoins des patients concernés d’obtenir rapidement
les informations nécessaires. D’autre part, cela se répercute sur les démarches qui seront exigées et la suite
de la relation entre le patient et les professionnels impliqués [1]. Au quotidien, il n’est cependant pas toujours possible de bien communiquer, que ce soit par
crainte des conséquences juridiques ou d’une atteinte
à la réputation, ou en raison d’incertitudes dans des situations aussi délicates. Le troisième chapitre aborde
donc le thème de la communication après un évènement et formule des recommandations en la matière.

à développer par la suite une forte réaction au

dommage [1]. Le chapitre quatre montre comment
les pairs devraient réagir pour soutenir leurs collègues
après un incident.

Apprendre des erreurs
Le dernier chapitre du module traite de deux principes
dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agit d’apprendre
des erreurs survenues et d’en tirer un bénéfice maximal. D’une part, il est recommandé de considérer le

L’objectif est de comprendre les raisons qui ont mené
à une situation dangereuse ou à un évènement et d’en

sont désignés par le terme de «secondes victimes» (Se-

ment difficile et les professionnels sont nombreux

quasi-incident lors duquel le patient n’a pas subi de

que de se focaliser sur la question de la responsabilité.

Les professionnels qui sont impliqués dans un incident

listes impliqués vivent une situation particulière-

d’ailleurs pas moins important lorsqu’il s’agit d’un

système et les actes individuels dans le contexte plutôt

Secondes victimes

cond Victims) [2]. Les patients ainsi que les spécia-

hension de la part de leurs collègues. Ce besoin n’est

déduire les mesures pour l’avenir. D’autre part, les me-

Les avertissements, les courriels d’information
ou les formations visent plus le comportement
individuel et sont donc moins efficaces.

stress. Or, les réactions de ce type sont susceptibles
d’augmenter la probabilité d’erreur et les risques dans

sures prises doivent être fortes et intervenir au niveau

la prise en charge des patients. Il peut donc en résulter

du système plutôt que de se concentrer sur l’action in-

un cercle vicieux. Après un tel évènement, les méde-

dividuelle et l’attention des personnes [3]. Les avertis-

cins et les assistantes et assistants médicaux éprouvent

sements, les courriels d’information ou les formations
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visent plus le comportement individuel et sont donc

dans les cercles de qualité. Nous tenons à remercier en

moins efficaces. Les dispositifs techniques ainsi que les

particulier le Dr méd. Adrian Rohrbasser (Forum pour

solutions conceptuelles ou au niveau de la culture d’en-

cercles de qualité), qui a dès le début accompagné l’éla-

treprise sont des exemples de mesures fortes qui, il

boration du module.

faut l’avouer, ne peuvent pas toujours être mises en
œuvre. Il vaut cependant la peine d’examiner en détail
si une mesure à fort potentiel pourrait être envisagée
pour éviter les évènements futurs.

Supports didactiques
Le module «Sécurité des patients au cabinet médical»
peut être téléchargé gratuitement sur les sites internet

Contexte

de Sécurité des patients Suisse et de la FMH:
– FMH: www.fmh.ch/fr/themes/qualite-asqm/qua-

La sécurité des patients dans le secteur ambulatoire
occupera aussi une place importante dans la mise en

lite-et-economicite.cfm#i148598
– Sécurité des patients secteur ambulatoire: www.

œuvre de l’art. 58 LAMal sur la qualité et l’économicité.

securitedespatients.ch/secteur-ambulatoire/

Grâce au module «Sécurité des patients au cabinet médical», on dispose maintenant de bases scientifiquement fondées.

Dre phil. Katrin Gehring
Fondation Sécurité des
patients Suisse
Asylstrasse 77
CH-8037 Zurich
gehring[at]patientensicher
heit.ch
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Paul George Berner (1941), † 24.9.2021,
Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
2035 Corcelles NE
Daphné Berner-Chervet (1945), † 24.9.2021,
2035 Corcelles NE
Michel Bidlingmeyer (1957), † 9.11.2021,
Spécialiste en médecine interne générale,
2000 Neuchâtel
Didier Clerc (1944), † 4.1.2022,
Spécialiste en médecine interne générale,
2072 Saint-Blaise
Peter Veraguth (1924), † 15.2.2022,
Facharzt für Radio-Onkologie /
Strahlentherapie, 1110 Morges
Ulrich Fierz (1936), † 22.2.2022,
Facharzt für Dermatologie und Venerologie
und Facharzt für Allergologie und klinische
Immunologie, 7233 Jenaz

Praxiseröffnung /
Nouveaux cabinets médicaux /
Nuovi studi medici
TI
Giacomina Mariapia Gilardi,
FMH, Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, Via Moncucco 23, 6900 Lugano

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
haben sich angemeldet:
Benjamin Lyttwin, Facharzt für Urologie,
FMH, Die Berner Urologen AG, Schänzli
strasse 33, 3013 Bern
Peer-Willem Brandt, Facharzt für Psychiatrie
und Psychotherapie, UPD KODA Bern,
Belpstrasse 47, 3000 Bern 14

Jan Wartenberg, Facharzt für Radiologie
und Facharzt für Nuklearmedizin, Schänzli
strasse 39, 3013 Bern

Oliver Pfeiffer, Facharzt für Radiologie, FMH,
Radiologie Praxis Lenzburg, Poststrasse 8,
5600 Lenzburg, per 1. April 2022

Remy Flückiger, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Universitätsklinik für Orthopädische Chirurgie, Inselspital, 3010 Bern

Dorothée Rhein Straub, Fachärztin für Allge
meine Innere Medizin, FMH, Medarium AG,
Mühlethalstrasse 29, 4800 Zofingen, seit
1. März 2022

Eva Wohlfarth, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, Guggisbergstrasse 11,
3150 Schwarzenburg

Manuela Theiler, Fachärztin für Neurologie,
FMH, Praxis Neuroteam AG, Bahnhofplatz 4,
5000 Aarau, per 1. April 2022

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Sandra Waldmeier, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Praxis Neuroteam AG,
Bahnhofplatz 4, 5000 Aarau, per 1. April 2022
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
Caroline Alcantara, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, KSA Praxiszentrum,
Bahnhofplatz 3c, 5001 Aarau, per 1. August
2022
Luzia Bissig, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin und Fachärztin für Pneumologie,
FMH, Lungenpraxis Wohlen, Zentralstrasse 23,
5610 Wohlen, seit 31. Dezember 2021
Firouzeh Buitrago Tellez, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, FMH,
Gyn Praxis Buitrago, Küngoldingerstrasse 5,
4800 Zofingen, per 1. Mai 2022

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft
des Kantons Zug als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Isabelle Felber-Pohl, Fachärztin für Dermatologie und Venerologie, FMH, Hautpraxis Zug,
Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidaturen
müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser
Veröffentlichung schriftlich und begründet
beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Nerbil Kilic, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin und Fachärztin für Hämatologie,
Tumorzentrum Aarau TZA, Rain 34,
5000 Aarau, per 1. April 2022
Friederike Lienkamp, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, Gemeinschaftspraxis
Wettingen, Landstrasse 74, 5430 Wettingen,
seit 1. Januar 2022
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Projet Opti-Q Multimorbidité

Les maladies chroniques multiples
requièrent des soins de qualité
Caroline Krzywicki a , Alisha Khanna b , Christian Frei c , Marc Müller d , Astrid Czock e
MAS Health Economics and Management, cheffe de projet Opti-Q Multimorbidité, association QualiCCare; b BSc ZHAW Promotion de la santé et prévention, collaboratrice scientifique, association QualiCCare; c Responsable Soins intégrés de l’assurance-maladie SWICA; MSc Pharm., MPH, responsable du
groupe de pilotage du projet Opti-Q, membre du comité directeur de QualiCCare; d Dr méd., spécialisé en médecine interne générale FMH, Grindelwald,
membre du groupe de pilotage du projet Opti-Q et membre du comité directeur de QualiCCare; e Dr rer. nat., pharmacienne dipl. en officine, directrice de
QualiCCare
a

Le traitement et la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques
multiples sont souvent complexes et posent des défis particuliers à l’ensemble des
professionnels impliqués. Une prise en charge de qualité demande de tenir compte
des besoins et objectifs des patients et d’organiser les soins sur une base interprofessionnelle coordonnée.
Aujourd’hui, en Suisse, près de 2,2 millions de per-

QualiCCare et accompagné par un groupe interprofes-

sonnes sont atteintes de maladies non transmissibles

sionnel d’experts. Il a pour objectif de mettre en œuvre

(MNT) [1]. Avec l’âge, la multimorbidité touche une part

les Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC)

croissante de ces personnes: si environ 11% des plus de

fondées sur des preuves et élaborées de manière inter-

50 ans ont au moins deux maladies chroniques, cette

professionnelle dans le canton de Vaud [5] pour la prise

proportion dépasse 30% chez les plus de 80 ans [2, 3].

en charge des patients multimorbides et de vérifier leur

Gérer une multimorbidité demande beaucoup d’orga-

applicabilité dans différents cadres ambulatoires. Ce

nisation, de coordination et de communication de la

projet vise tout particulièrement à inclure les patients

part des patients, de leurs proches, de leur entourage

en tant que partenaires dans leur prise en charge, à ins

social, ainsi que des professionnels qui les prennent en

taurer une prise de décision partagée et à établir une

charge. La tâche est souvent très lourde et, en dépit des

collaboration interprofessionnelle coordonnée de l’en-

efforts mis en œuvre, il n’est pas rare que des informa-

semble des professionnels concernés. Sur la base des

tions manquent, des données ne soient pas transmises

expériences acquises et des retours obtenus lors de la

ou des examens soient réalisés à double, ce qui peut

phase de mise en œuvre concrète, ainsi que d’une ana-

exposer les patients à un risque pour leur santé.

lyse des besoins réalisée par la suite, des recommanda-

C’est là qu’intervient le projet Opti-Q Multimorbidité

tions seront formulées quant aux outils informatiques

de QualiCCare (voir encadré), financé à 90% par le fonds

et à un modèle de financement pour la prise en charge

Prévention dans le domaine des soins (PDS) de Promo-

interprofessionnelle coordonnée des patients atteints

tion Santé Suisse [4]. Ce projet, qui bénéficie d’un large

de maladies chroniques multiples.

soutien, est porté par les organisations membres de

Élaboration des RPC

A propos de QualiCCare
QualiCCare est une association interprofessionnelle dont l’objectif est de favoriser et d’assurer une prise en charge interprofessionnelle et coordonnée des personnes souffrant de maladies chroniques et multiples, axée sur les besoins du patient. Ses membres sont des associations et des organisations qui jalonnent le parcours des patients, notamment des
prestataires de soins médicaux et non médicaux, des assurances maladie, des organisations
de patients, des cantons, des représentants de l’industrie pharmaceutique et des produits
médicaux, des scientifiques et spécialistes ainsi que des fournisseurs de services de cybersanté et de logistique. Ses champs d’action relèvent du domaine des maladies non transmissibles dans les soins primaires et ses activités se concentrent sur des projets visant à mettre
en œuvre les stratégies nationales et les recommandations de bonnes pratiques. Plus d’informations: www.qualiccare.ch

Les Recommandations pour la Pratique Clinique Multimorbidité dans le canton de Vaud [5] ont été établies
sur la base de directives internationales [6–9]. Elles décrivent la prise en charge des patients multimorbides
en six étapes (fig. 1). Les patients sont au cœur du dispositif: ils doivent être impliqués comme partenaires
dans leur prise en charge et indiquer leurs priorités et
préférences au moment de définir les objectifs thérapeutiques.
Les RPC ont été élaborées en 2019 par un groupe de travail interprofessionnel placé sous la direction de l’Ins-

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2022;103(11):346 –348

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS QualiCCare

347

Figure 1: Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) Multimorbidité (crédits: www.recodiab.ch/RPC_multimorbidite_20190411.pdf).

titut de médecine sociale et préventive de l’Université

la patiente doit apporter le passeport lors de chaque

de Lausanne (actuellement Unisanté) dans le cadre du

consultation au cabinet du médecin généraliste, en

Programme Diabète du canton de Vaud. La direction

pharmacie ou dans d’autres établissements de soins.

vaudoise de la santé est membre de QualiCCare. Une

Ce passeport leur permet de préparer leurs prochains

fois finalisées, les Recommandations pour la Pratique

rendez-vous, de réfléchir à leurs besoins, ressources,

Clinique ont été transmises à QualiCCare, en vue de

objectifs et problèmes et de le noter par écrit. Pour ce

leur mise en œuvre par le biais du projet Opti-Q.

projet, le passeport de soins se présente sous un format
papier, qui f acilite la manipulation par le ou la patiente,
mais qui permettra aussi d’adapter le contenu, le cas

Mise en œuvre des RPC

échéant, en fonction de l’expérience acquise lors de la

QualiCCare a prévu diverses interventions pour la

mise en œuvre du projet et qui constituera une base

mise en œuvre des RPC. Un passeport de soins a ainsi

idéale pour passer à un format électronique. En plus de

été créé pour les patients. Ce document contient les

ce passeport de soins, une évaluation globale du ou de

principales coordonnées des professionnels interve-

la patiente sera réalisée dans le cabinet de médecine de

nant dans les soins, énumère les problèmes actuels
ainsi que les attentes et ressources personnelles du
ou de la patiente. Le plan de soins, qui fixe les objectifs conjoints et les mesures permettant de les atteindre, ainsi que l’ensemble des médicaments pré-

Le passeport de soins doit faciliter la coordination et la collaboration entre les professionnels
et promouvoir la responsabilité du patient.

vus font partie de ce passeport de soins. Ce dernier
est conservé en permanence par le ou la patiente. Il

famille lors de sa première consultation avec un ou

doit faciliter la coordination, la collaboration et la com-

une coordinatrice, afin d’établir une vue d’ensemble

munication entre les professionnels concernés, mais

complète du ou de la patiente. Du côté du pharmacien,

aussi promouvoir la responsabilité individuelle et les

l’établissement d’un plan de médication complet et ac-

compétences des patients en matière de santé. Le ou

tuel est prévu. Sa portée et son contenu sont définis se-

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES – SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG – BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

2022;103(11):346 –348

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

AUTRES GROUPEMENTS ET INSTITUTIONS QualiCCare

348

lon les besoins du ou de la patiente et en concertation

entretiens et observations de cas sont également pré-

avec les professionnels du cabinet du médecin généra-

vus afin de mener une évaluation plus approfondie.

liste.

La mise en œuvre concrète avec les patients se fera en
trois phases d’une durée de 12 mois chacune. Elle débu-

Projet visant à optimiser la qualité

tera en mai en Suisse alémanique et en juillet en Suisse
romande. La dernière phase commencera en octobre

Afin de renforcer et d’améliorer la collaboration inter-

2022. Le recrutement des prestataires de soins partici-

professionnelle dans le cadre des soins, tous les profes-

pants commencera trois mois avant le début de chaque

sionnels concernés prendront part durant la première

phase de mise en œuvre.

moitié de la phase de mise en œuvre à une formation

Chaque représentant professionnel de l’équipe de base

de l’association SwissIPE (www.swissipe.ch) organisée

sera dédommagé pour le surcroît de travail occasionné

en trois volets et certifiée par la SSMIG et ISFM, sur une

par sa participation au projet proportionnellement au

durée totale d’une journée et demie.

nombre de patients recrutés.

Pour la phase de mise en œuvre, QualiCCare a défini une
équipe de base, composée d’un ou une médecin généraliste et d’un ou une assistante médicale (AM) ou d’un ou

A la recherche de cabinets de généralistes

une coordinatrice en médecine ambulatoire (CMA) ou

Voulez-vous contribuer activement à améliorer la qua-

d’un ou une Advanced Practice Nurse (APN), ainsi que

lité des soins prodigués aux personnes souffrant de

d’un ou une pharmacienne d’officine. Ces trois profes-

plusieurs maladies chroniques en Suisse? Souhai-

sionnels sont indispensables pour la participation au

tez-vous impliquer vos patients en tant que parte-

projet Opti-Q; d’autres professionnels pourront complé-

naires dans leur prise en charge? Voulez-vous renfor-

ter l’équipe en fonction des besoins individuels de prise

cer la collaboration interprofessionnelle dans le

en charge du ou de la patiente. Les patients que le cabi-

domaine de la santé, améliorer la coordination des

net du médecin généraliste pourra intégrer dans le pro-

soins apportés à vos patients, tout en accédant à

jet doivent être âgés d’au moins 18 ans et être atteints

une meilleure organisation dans votre cabinet? Dans

d’au moins deux maladies chroniques correspondant

ce cas, nous nous réjouirions de votre participation au

aux groupes de diagnostic des maladies non transmis-

projet. Pour plus d’informations, veuillez contacter

sibles, maladies psychiques ou addictions.

Caroline Krzywicki, cheffe de projet Opti-Q Multimor-

La Commission d’éthique du canton de Zurich a consi-

bidité: krzywicki[at]qualiccare.ch, tél. +41 56 552 12 02.

déré que ce projet n’est pas soumis à des obligations
éthiques, en tant que projet d’amélioration de la qualité. Promotion Santé Suisse a mandaté Interface pour
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NÉCROLOGIE

In memoriam

Eugen van der Zypen

(1933–2019)
Professor Dr. med. Eugen van der

wurde zum international gesuchten Morphologie-Ex

Zypen war ein fundierter Anatom


perten und Co-Forscher auf dem Gebiet des Glaukoms.

und engagierter Dozent. Er war wäh

Als van der Zypen Mitte der 70er Jahre zum Ordinarius

rend mehr als 23 Jahren ordentlicher

der Anatomie nach Bern berufen wurde, entwickelte

Professor und Leiter der Abteilung

sich eine intensive Zusammenarbeit mit dem berühm

für angewandte und topographische

ten Berner Ophthalmologen Franz Fankhauser. Die

Anatomie am Anatomischen Institut

Arbeiten des Berner Forschungs-Duos trugen massgeb

der Universität Bern. Mit seiner Be

lich zur internationalen Etablierung von solchen, heut

geisterung für die Anatomie und kli

zutage unentbehrlichen Behandlungsmethoden bei,

nische Bezüge wusste er die Studie

wie der Laser-Iridotomie, Laser-Trabekuloplastik, Laser-

renden zu motivieren. Durch seine

Retinopexie, Laser-Cyclophotokoagulation – und gene

didaktischen Fähigkeiten, interessan

rell zur Einführung des Argon-, des Neodymium-YAG-

ten Vorlesungen und Kurse ist er in

und des Q-switched-Lasers in der Augenheilkunde.

lebendiger Erinnerung mehrerer Ge

Alle, die Eugen van der Zypen kannten, wissen, dass

nerationen Schweizer Ärztinnen und

sein Interesse an der Forschung nur noch von seiner

Ärzte geblieben.

Begeisterung für die Lehre übertroffen wurde. Er

Eugen van der Zypen wurde am

prägte ganze Generationen von Studierenden «anato

12. April 1933 in Köln geboren. Von

misch» und hinterliess in ihnen tiefe Engramme aus

1954 bis 1960 studierte er an den Universitäten Bonn

der vorklinischen Zeit. Durch seine geradlinige Art, die

und Berlin Medizin und schloss das Studium mit der

er auch in der Fakultät hochhielt, und durch seinen

Note «Sehr gut» ab. Sehr früh wandte sich der brillante

Sinn für die ethische Verantwortung der Ärztin resp.

junge Mann der Anatomie zu und promovierte bereits

des Arztes, auch der Leiche gegenüber, hat er die Stu

1960 beim Anatomen Philipp Stöhr in Bonn mit

dierenden stets beeindruckt.

«Summa cum laude».

Nach seiner Emeritierung setzte er sich weiter für die

Im Jahre 1970 trat er die Stelle eines Prosektors an der

Anatomie ein und engagierte sich für das universitäre

Anatomischen Anstalt der Universität Basel an, wo er

Leben. Er war in der Organisation von verschiedenen

nur vier Jahre später zum ausserordentlichen Professor

Veranstaltungen der Senioren-Universität massge

ernannt wurde. Die Basler Zeit war für Eugen van der Zy

bend beteiligt.

pens weiteres Leben recht entscheidend; er knüpfte dort

Leider war Eugen van der Zypen in den letzten Wochen

nicht nur die Kontakte zu den Schweizer Anatomen, die

nach seinem Unfall körperlich zunehmend einge

ihn später nach Bern bringen sollten, sondern er lernte

schränkt, was trotz geistiger Frische und unerschütter

auch seine charmante, zukünftige Frau, Françoise

lichem Glauben an Gott schwer zu überwinden war.

Christ, kennen. So war es eine glückliche Fügung, dass

Seine Frau Françoise und seine Kinder umsorgten ihn

er 1975 in Bern als Nachfolger von Professor Fritz Strauss

mit viel Hingabe und Liebe, um ihm die letzten Stun

als Ordinarius und Leiter der Abteilung für angewandte

den so angenehm wie möglich zu machen.

und topographische Anatomie gewählt wurde.

Seine Schülerinnen und Schüler und Studierenden

Schon zu seiner Zeit an der Universität in Marburg

danken ihm für alles, was sie von ihm lernen durften,

wurde der junge Anatom van der Zypen in die ultra

und werden Eugen van der Zypen als grossartigen

strukturelle Forschung der Morphologie und Physio

Menschen, bedeutenden Anatomen und erfolgreichen

logie des Auges eingeführt. Er stärkte das universitäre

Forscher in Erinnerung behalten.

Forschungsteam massgeblich und habilitierte sich bald
Bildnachweis
zVg

valentin.djonov[at]unibe.ch

mit Arbeiten zur Elektronenmikroskopie der Iris, der

Prof. Dr. med. em. Peter Eggli, Hinterkappelen

Ziliarkörper, des Trabekelwerks und Kammerwasser-

Prof. Dr. med. Milko Iliev, Augenarzt FMH, spez. Augen-

Abflusssystems des Auges. Diese anatomischen Struk

chirurgie, Klinikleiter, Glaukom Augenklinik Zürich

turen spielen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung

Prof. Dr. med. Valentin Djonov, Direktor, Institut für

des grünen Stars (Glaukom), und Eugen van der Zypen

Anatomie, Universität Bern
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COURRIER 

Courrier au BMS
Das SIWF – wirklich Teil meiner
Standesorganisation? (mit Replik)
Brief zu: Kompetenzbasierte Bildung – eine Einführung.
Breckwoldt J, Brodmann Maeder M. Schweiz Ärzteztg.
2022;103(6):170–3.

Sehr geehrte Damen und Herren
Nach der Lektüre von diversen Beiträgen des
SIWF in der SÄZ möchte ich meine Meinung
als 35-Jahre «junger», selbstständig tätiger
Facharzt AIM/Hausarzt zum Ausdruck bringen. Ich fühle mich zunehmend vom SIWF befremdet und habe mich wiederholt gefragt, ob
diese Organisation wirklich meiner eigenen
Standesorganisation angehört. Nur schon die
Einleitung des kürzlich erschienenen Artikels
(«Kompetenz-basierte Bildung – eine Einführung») sollte die Leserschaft zum Nachdenken
bringen: Wenn sich die eigene Berufsorganisation einer offenbar derart exklusiven Sprache bedient, dass ich als Nichtwissender zuerst über die spezielle Semantik aufgeklärt
werden muss, so befindet sich diese Organisation mit einiger Sicherheit schon relativ weit
weg von meinem Alltag.
Im Speziellen möchte ich aber hinterfragen,
wozu einige Bestimmungen im Weiterbildungsreglement für angehende Hausärztinnen dienen: So habe ich bis heute keine
schlüssige Begründung gehört, wozu man ein
A-Jahr braucht. Verstehen Sie mich nicht
falsch, es gibt sicher exzellente A-Jahr-Weiterbildungsstätten, doch wieso überlässt man
diesen Entscheid nicht den betroffenen Assistenzärzten? Doch eine solche wettbewerbsorientierte Auslese durch die Assistenten kann
diesen offenbar nicht zugemutet werden.
Ich möchte es hier auch nicht unterlassen,
den Kollegen, die noch nicht in den Genuss
der Facharztprüfung kamen, hier ein Beispiel
zu nennen, so dass man sich ein Bild über dessen Sinnhaftigkeit machen kann. So lautete
eine Übungs-Aufgabe, man soll bitte die geeignete antibiotische Therapie einer Kunstklappen-MRSA-Endokarditis ankreuzen! Ich
bin noch auf der Suche nach einem Kollegen,
der diese Fragestellung ernsthaft in seiner
ambulanten Praxis antraf, vielleicht kennt
das SIWF jemanden? Wer meint, ich habe hier
nur das absurdeste Beispiel aus möglichen
Fragen ausgewählt, kann sich selber überzeugen und einen Blick in das gängige Lehrmittel
werfen, wo sich weitere solche Perlen finden.
Die überwiegende Anzahl der Fragen der Prüfung entstammt diesen Lehrmitteln.
Was war denn so falsch an der alten münd
lichen Facharztprüfung? Ja, sie war ein Stück
weit ungerecht, doch uns angehenden Haus-

ärzten darf die Erkenntnis zugestanden werden, dass eine Prise Ungerechtigkeit inhärenter Teil des Lebens ist. Viel wichtiger aber: Es
wurde wenigstens ansatzweise geprüft, was
man wissen und können musste!
Die grösste Absurdität im aktuellen Weiter
bildungsreglement: Man soll doch «vorzugsweise» eine Praxisassistenz besuchen. Ich erlaube mir zu übersetzen: Um als Hausarzt
tätig zu sein, muss man seinen Fuss keine Sekunde in eine Allgemeinmedizinische Praxis
gesetzt haben, aber zwingend ein A-Jahr vorweisen.
Man soll sich als Assistenzarzt nichts vor
machen, wer die Weiterbildung nicht entsprechend plant, wird eines Tages in der Praxis
stehen und realisieren, dass die Allgemeinmedizin spezifisches Wissen und Fähigkeiten
verlangt. Ich habe das glücklicherweise früh
genug erkannt und entsprechende Gegenmassnahmen getroffen, doch die exemplarisch genannten zwingenden Bestimmungen
waren hierbei nicht hilfreich. Verstehen Sie
mich nicht falsch, ich erwarte vom SIWF auch
keine Hilfe. Aber im Minimum erwarte ich,
dass den angehenden Kollegen keine Steine in
den Weg gelegt werden.
Raffael Braun, Grosshöchstetten

Replik auf «Das SIWF – wirklich Teil
meiner Standesorganisation?»
Sehr geehrter Herr Kollege Braun
Zunächst möchten wir uns bedanken, dass Sie
sich die Zeit für Ihren Kommentar zur ärzt
lichen Bildung genommen haben.
Wie Sie richtig schreiben, beginnen die Spezialisten in Medizinischer Bildung eine Sprache
zu entwickeln, die sich vom ärztlichen Tagesgeschäft zu entfernen droht. Die Gründe dafür liegen auf der Hand und ziehen sich durch
die gesamte Medizin: Unser sich ständig vermehrendes Wissen einschliesslich der dia
gnostischen und therapeutischen Möglichkeiten ist für Einzelpersonen nicht mehr
überschaubar. Kennt sich eine auf Wirbelsäulenverletzungen spezialisierte Traumatologin
ausreichend gut mit pädiatrischer Onkologie
aus? Sie werden natürlich entgegnen: Das
muss sie auch nicht, denn es gibt ja einen
interdisziplinären Austausch. Genau diesen
interdisziplinären Austausch wollen wir mit
unserer Artikelserie in der SÄZ leisten, indem
wir die – allzu spezialisierte – Fachsprache in
den klinischen Weiterbildungsalltag übersetzen. Die wissenschaftlich basierten Erkennt-
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nisse in Aus-, Weiter- und Fortbildung gehen
nämlich die gesamte Ärzteschaft an.
Es ist uns aber auch ein Anliegen, einige Ihrer
Statements richtigzustellen.
Das SIWF ist die zentrale Anlaufstelle in Bezug
auf die ärztliche Weiter- und Fortbildung in
der Schweiz. Zu den Aufgaben des SIWF gehören insbesondere auch legislative Aufgaben
wie das Erlassen der Weiterbildungs- und der
Fortbildungsordnung. Das SIWF erlässt in
enger Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften für jedes Fachgebiet ein detailliertes
Weiterbildungsprogramm. Die einzelnen
Fachgesellschaften sind mehrheitlich für die
inhaltlichen Belange zuständig. Das SIWF ist
dafür besorgt, dass die von den Fachgesellschaften aufgestellten Bedingungen und Kriterien im Einklang mit der übergeordneten
Weiterbildungsordnung stehen.
Im aktuellen Weiterbildungsprogramm für
den Facharzttitel Allgemeine Innere Medizin
und die beiden Curricula Hausärztin/Hausarzt bzw. Spitalinternistin/Spitalinternist
heisst es, dass in der dreijährigen Basisweiterbildung «… mindestens ein Jahr an einer allgemeininternistischen Klinik der Kategorie A
oder an einer medizinischen Poliklinik der
Kategorie I zu absolvieren ist ...». Bezüglich
Aufbauweiterbildung heisst es: «… Die Weiterbildung Spitalinternistin/Spitalinternist oder
Hausärztin/Hausarzt wird durch eine zweijährige Aufbauweiterbildung komplettiert,
deren Zusammensetzung frei wählbar ist …»
Und bei den Lernzielen Hausärztin/Hausarzt
findet sich: «… Es sind Kenntnisse und Fähigkeiten, deren Erwerb sich besonders für die
spätere Tätigkeit in der hausärztlichen Praxis
eignen …» Dies erlaubt den Ärztinnen und
Ärzten in Weiterbildung die freie Entscheidung, wie sie ihre Weiterbildungszeit möglichst gut an ihre zukünftige Tätigkeit anpassen wollen.
Betreffs der Facharztprüfung zitiere ich wieder das Weiterbildungsprogramm AIM: «… Es
wird geprüft, ob die Kandidatin oder der Kandidat … die Lernziele für die Basisweiterbildung erfüllt und somit das für die Betreuung
von Patientinnen und Patienten im Fachgebiet Allgemeine Innere Medizin notwendige
Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éventuelles coupures et la date de publication sont du
ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas de
correspondance à ce sujet. Les contenus diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne seront
pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.
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Basiswissen besitzt …» Bei keiner Prüfung
wird verlangt, dass alle Fragen korrekt beantwortet werden. Wenn einzelne Fragen – wie
zum Beispiel die von Ihnen genannte Frage
nach der antibiotischen Therapie bei einer Endokarditis – anscheinend zu schwierig sind
für einen angehenden Hausarzt, führt dies
noch lange nicht zum Nichtbestehen der
Prüfung. Ausserdem besteht die Prüfung

nicht nur aus MC-Fragen, sondern auch aus
«… Kurzantwort-Fragen … und/oder weiteren
Fragetypen …». Mit dieser Kombination ist
diese Prüfung wahrscheinlich gerechter als

eine mündliche Facharztprüfung, die viel
subjektiver und, wie auch Sie zugeben «… ein
Stück weit ungerecht ...» wäre.
Wir hoffen, dass wir mit diesen Ausführungen
anscheinend vorhandene Missverständnisse
klären konnten und laden Sie sehr herzlich
zum Lesen der weiteren Artikel ein.
Mit freundlichen Grüssen

Lettres de lecteurs
Envoyez vos lettres de lecteur de manière simple et
rapide via un formulaire disponible sur notre site
internet:
www.bullmed.ch/publier/remettreun-courrierdes-lecteurs-remettre/
Votre courrier pourra ainsi être traité et publié rapidement. Nous nous réjouissons de vous lire!

PD Dr. med. et MME
 onika Brodmann Maeder
M
PD Dr. med. et MME Jan Breckwoldt

Communications
Examens de spécialiste
Examen de spécialiste pour l ’obtention du
titre de spécialiste en médecine nucléaire
Médecine nucléaire, 2 partie 2022
e

Date: le vendredi 16 septembre 2022
Lieu: Kantonsspital St. Gallen, Haus 39
Rorschacherstrasse 226
CH-9007 Saint-Gall
Délai d’inscription: 30 juin 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → Médecine
nucléaire

Examen de spécialiste en vue de
l’obtention du titre de spécialiste en
oncologie médicale

A propos des EMH: forte hausse
du prix du papier

Examen écrit

Les médias imprimés, déjà fortement sous
pression à cause de la baisse des revenus
publicitaires, doivent actuellement produire
avec des coûts massivement plus élevés.
Depuis la pandémie de Covid-19, le papier fait
l’objet d’une vive concurrence, son prix
augmentant en conséquence. Depuis le
semi-confinement, le vieux papier est
réutilisé avant tout pour les emballages et
non plus pour les magazines ou les journaux.
En outre, les travailleurs du papier sont en
grève en Finlande, ce qui accroît la pénurie.
Parallèlement, les prix de l’énergie augmentent. Face à cette situation, une solution est
de réduire temporairement le volume des
numéros. C’est le cas du Bulletin des médecins
suisses (BMS).

Lieu: Hôpital cantonal Aarau, maison 1,
l’auditoire (sous-sol)
L’examen écrit peut également être passé
pendant le congrès ESMO à Paris, France,
(voir www.esmo.org).
Date: le samedi 10 septembre 2022
Examen oral
Lieu: Hôpital cantonal de Zoug, 6340 Baar
Date/heure: le samedi 29 octobre 2022 dès 9h
Délai d’inscription: le 31 juillet 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste et formations approfondies → oncologie
médicale ou sous www.esmo.org ou sous
www.sgmo.ch
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Communication importante concernant
OCALIVA® (acide obéticholique)
Intercept aimerait vous informer de ce qui suit en accord avec Swissmedic:
Résumé
•	L’indication et la possibilité d’utilisation d’OCALIVA ont été restreintes pour le traitement
de la cholangite biliaire primaire (CBP) chez les patients sans cirrhose ou avec cirrhose
compensée sans signes d’hypertension portale.
• OCALIVA est dorénavant contre-indiqué chez les patients atteints de
–	cirrhose décompensée (p. ex. classification Child-Pugh B ou C) ou les patients présentant un événement de décompensation précoce;
–	cirrhose compensée avec signes d’hypertension portale (p. ex. ascite, varice gastro-
œsophagienne, thrombocytopénie persistante).
•	La section «Mises en garde et précautions» d’OCALIVA contient désormais des informations sur la décompensation hépatique et l’insuffisance hépatique, qui ont parfois conduit
au décès ou à une transplantation hépatique chez des patients atteints de CBP traités par
OCALIVA et présentant une cirrhose compensée ou décompensée.
•	La rubrique «Posologie/Application» d’OCALIVA a été modifiée. Les indications posologiques pour les patients présentant une classification Child-Pugh B ou C ou les patients
ayant subi un événement de décompensation antérieur ont été supprimées car OCALIVA
est désormais contre-indiqué chez ces patients.
•	Dans l’information professionnelle d’OCALIVA, des modifications supplémentaires ont
été apportées sur la base des présentes consignes de sécurité et également en ce qui
concerne l’application d’OCALIVA chez les patients atteints d’une maladie hépatique
concomitante ainsi que d’une maladie intercurrente grave.
Informations générales
Cette lettre a pour but de vous informer des nouvelles consignes de sécurité importantes concernant OCALIVA (acide obéticholique), autorisé
pour le traitement de la cholangite biliaire
primaire (CBP) en association avec l’acide ur
sodésoxycholique (AUDC) chez les adultes ne
répondant pas suffisamment à l’AUDC ou en

monothérapie chez les adultes ne tolérant pas
l’AUDC.
Les modifications de l’information professionnelle d’OCALIVA ont été apportées par la vérification de cas signalés comme effets indésirables et
par des rapports publiés dans la littérature médicale sur la décompensation hépatique ou l’insuffisance hépatique pendant le traitement par
OCALIVA chez des patients souffrant de CBP avec
cirrhose. L’information professionnelle d’OCALIVA a été modifiée et des consignes de sécurité
supplémentaires, y compris une restriction de
l’indication, une population nouvellement
contre-indiquée et de nouvelles mises en garde
et précautions ont été reprises.
Mesures et instructions/recommandations
pour les professionnels de la santé
Conseillez vos patients quant aux risques et aux
bénéfices d’OCALIVA. Avant de commencer le
traitement par OCALIVA, il est important de dé-

terminer si votre patient(e) présente une cirrhose décompensée ou un évènement antérieur
de décompensation ou une cirrhose compensée
avec des signes d’hypertension portale, car OCALIVA est contre-indiqué chez ces patients.
Effectuez régulièrement des tests de laboratoire
et des examens cliniques afin de surveiller vos
patients en ce qui concerne la progression de la
CBP, y compris les événements indésirables associés au foie. Assurez une surveillance étroite de
vos patients s’ils présentent une cirrhose compensée, une maladie hépatique concomitante
(p. ex. hépatite auto-immune, maladie hépatique
liée à l’alcool) et/ou une maladie intercurrente
grave, afin de détecter tout nouveau signe
d’hypertension portale (p. ex. ascite, varices gastro-œsophagiennes, thrombocytopénie persistante <150 × 109/l) ou des augmentations de la
bilir ubine totale, de la bilirubine directe ou du
temps de prothrombine supérieures à la normale, afin de déterminer si le médicament doit
être arrêté.
Interrompez le traitement par OCALIVA chez les
patients présentant une maladie intercurrente
sévère ou des événements indésirables associés
au foie et surveillez la fonction hépatique de
la patiente / du patient. Après la résolution de la
maladie intercurrente grave ou des événements
indésirables associés au foie cliniquement signi-
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ficatifs, et à condition qu’il n’y ait pas de preuve
de décompensation hépatique confirmée par
des tests de laboratoire ou clinique, évaluez les
risques et les avantages potentiels de la reprise
du traitement par OCALIVA. Demandez à vos
patients de vous contacter immédiatement en
cas d’événement indésirable associé au foie qui
survient pendant le traitement par OCALIVA.
Vous devez arrêter définitivement le traitement
par OCALIVA chez les patients suivants:
•	Patients présentant une preuve de décompensation hépatique confirmée par des tests
de laboratoire ou clinique (p. ex. ascite, ictère,
hémorragie variqueuse, encéphalopathie
hépatique, classification de Child-Pugh B ou C),
•	Patients ayant une cirrhose compensée et
qui développent des signes d’hypertension
portale (p. ex. ascite, varices œsophagiennes,
thrombocytopénie persistante <150 × 109/l,
•	Patients ayant subi des effets secondaires
hépatiques cliniquement significatifs pendant le traitement,
•	Patients qui développent une occlusion biliaire totale.
Les informations remaniées sur le médicament
sont publiées sur le site web www.swissmedicinfo.
ch

Coordonnées
Si vous avez des questions sur les informations
contenues dans le présent courrier ou sur l’application efficace d’OCALIVA, veuillez contacter
notre service d’informations médicales au +41 44
580 05 79, par e-mail à l’adresse medinfo@interceptpharma.com
Signalement d’effets secondaires
Swissmedic recommande le portail en ligne ElViS
(Electronic Vigilance System) pour la déclaration
des effets indésirables du médicament, qui a été
développé à cette fin. Vous trouverez toutes les
informations nécessaires à cet effet sur www.
swissmedic.ch
Annexes
Le présent courrier ne décrit pas entièrement le
bénéfice et les risques liés à l’application d’OCALIVA. Pour de plus amples informations, veuillez
consulter l’information professionnelle d’OCALIVA (acide obéticholique) sur http://www.swissmedicinfo.ch ainsi que la fiche d’information du
patient d’OCALIVA (acide obéticholique).

Intercept Pharma Switzerland GmbH
Dreikönigsstrasse 31a | 8002 Zürich
info-ch@interceptpharma.com
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Achats

Simplement
économiser
du temps et
de l’argent

Le point de vente destiné aux médecins et cabinets
Médicaments, appareils médicaux, matériel
de consommation courante, etc. à un tarif
préférentiel
– Conditions spéciales auprès des fournisseurs partenaires

FMH Consulting Services AG
Avenue d‘Ouchy 66
1006 Lausanne
Tél. 021 922 44 35
mail@fmhconsulting.ch
www.fmhconsulting.ch

– Délais de paiement prolongés et facture groupée
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HUG: nouvelle directrice
des opérations
Nathalie Lemarchand-Manceau a été désignée au poste de directrice des opérations des
Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Elle a pris ses fonctions début janvier. Titulaire
d’un diplôme de management en institution de santé de l’Université de Genève et d’une
licence en sciences de l’éducation (option formation d’adultes) de l’Université de Lyon,
Nathalie Lemarchand-Manceau est également infirmière de formation.
Elle a travaillé pendant quatorze ans aux HUG en tant qu’infirmière spécialisée aux soins
intensifs, puis comme infirmière chargée de formation. Elle a ensuite rejoint la clinique
Genolier en tant que directrice des Soins, puis le Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) comme adjointe du Directeur des soins. Elle était jusqu’à présent membre de la direction du groupe Hirslanden, ainsi que responsable flux & performance au sein de la
clinique La Colline et de la clinique des Grangettes.
La Direction des opérations a pour mission principale de gérer et d’optimiser l’itinéraire des
personnes prises en charge au sein des HUG. Elle regroupe l’accueil et la centrale télé
phonique, les transports des patients et des patientes, la gestion des flux de malades, la
programmation opératoire et le Service social.

Nathalie Lemarchand-Manceau (© HUG)

KSGR: neuer Chefarzt der
Kinder- und Jugendmedizin

LUKS: Pneumologie hat einen
neuen Chefarzt

Spital Aarberg: Danny Wey ist
neuer Leiter

Dr. Bjarte Rogdo wird
spätestens per Mitte
2022 neuer Chefarzt der
Kinder- und Jugend
medizin des Kantonsspitals Graubünden (KSGR)
und tritt somit die NachDr. Bjarte Rogdo
folge von PD Dr. Tom
(zVg)
Riedel an. Nach seiner
Ausbildung in Norwegen wechselte er
2002 als Assistenzarzt in die Schweiz,
zunächst an das Kantonsspital St. Gallen
und 2004 an das Ostschweizer Kinder
spital. Nach einem Weiterbildungsaufenthalt in Australien und einer Fellowship
am Kinderspital Zürich kehrte der Intensivmediziner 2010 als Oberarzt dorthin
zurück. Seit 2018 ist er Leiter der Kinderintensivstation und Neonatologie. Unter
anderem amtet Dr. Rogdo seit 2017 als
Präsident der Interessengemeinschaft für
pädiatrische und neonatologische Intensivmedizin (IG-PNI).

Seit Anfang dieses Jahres ist KD Dr. Urs Bürgi
Chefarzt und Leiter der
Abteilung Pneumologie
am Luzerner Kantonsspital (LUKS). Bürgi folgt
auf Dr. med. Andrea
KD Dr. med. Urs
A zzola, der nach zwei
Bürgi (© LUKS)
jähriger Tätigkeit am
LUKS ins Tessin zurückkehrt. Vor dem
Stellenantritt von Azzola hatte Bürgi die
Position bereits ad interim innegehabt.
Urs Bürgi kam 2017 als Leitender Arzt
nach Luzern, nachdem er von 2008 bis
2017 am Universitätsspital Zürich seine
Fachausbildung absolviert hatte und anschliessend als Oberarzt Pneumologie
tätig gewesen war. 2018 übernahm er

die Leitung des Schlaflabors des LUKS
Luzern/Montana. Ausserdem ist er als

Dozent an der Universität Zürich und der
Universität Luzern tätig.

Zu Beginn des Jahres
hat Danny Wey die Leitung des zur Insel Gruppe
gehörenden Spitals Aarberg übernommen. Er
tritt damit die Nachfolge
von Martin Sager an.
Danny Wey
Wey ist seit 2015 im
(© Insel Gruppe)
Spital Aarberg tätig zuerst als Leiter Pflegedienst, später als
Fachbereichsleiter Pflege. Zuvor arbeitete der diplomierte Intensivpflegefachmann über viele Jahre in verschiedenen
Positionen und Kliniken im Inselspital
Bern. Er absolvierte einen MAS Management im Sozial- und Gesundheitsbereich
und ist eidgenössisch diplomierter Spitalexperte.
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Wenn chronisch kranke Menschen
flüchten müssen
Eva Mell
Stellvertretende Chefredaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung

Millionen von Menschen sind auf der Flucht: Die Eskalation des Konflikts zwischen
Russland und der Ukraine zwang Ärzte ohne Grenzen dazu, die bisherige Arbeit in
der Ukraine auszusetzen. Die Teams der Hilfsorganisation passen sich der neuen
Situation an und sorgen zum Beispiel dafür, dass chronisch kranke Geflüchtete
Zugang zu lebenswichtigen Medikamenten erhalten.

Monica Rull, Ärzte ohne Grenzen hatte in der Ukraine
bis zum Beginn von Putins Invasion Ende Februar
verschiedene Hilfsprogramme, vor allem zur Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen
wie etwa AIDS. Diese Programme haben Sie eingestellt. Weshalb?

Zur Person
Monica Rull ist Medizinische Leiterin
der internationalen, unabhängigen
Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mit Sitz in Genf.

Mit dem Ausbruch der Kämpfe hat sich die Lage drastisch verändert. Wir mussten schnell auf Nothilfemassnahmen umstellen. Dabei gilt es die Dynamik der

helfen, den Grundbedarf von Intensivstationen, Not-

Offensive stets im Auge zu behalten, um auch unsere

aufnahmen und Operationssälen in ukrainischen Spi-

Teams nicht zu gefährden. Unter den veränderten

tälern zu decken. Die Güter werden nun an Spitäler in

Umständen war es nicht mehr möglich, unsere ambu-

Kiew und in anderen Städten weiter östlich im Land

lanten Projekte fortzuführen.

verteilt, wo die Zahl der Verwundeten steigt und die
Vorräte an medizinischen Produkten schnell zur Neige

Was bedeutet das für die Patientinnen und Patienten?

gehen. Viele Spitäler und Gesundheitseinrichtungen

Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um

in den stärker vom Krieg betroffenen Regionen der

eine gewisse Kontinuität in der Versorgung unserer Pa-

Ukraine benötigen dringende Unterstützung mit me-

tientinnen und Patienten zu gewährleisten. Der Bedarf

dizinischem Material. Ausserdem stehen wir mit ver-

war bereits vor den jüngsten Ereignissen hoch, da die

schiedenen Spitälern in Kontakt und sind bereit, sie

Menschen in der Ostukraine seit acht Jahren in einem

durch Trainings für die Versorgung von Verletzten zu

Konflikt leben. Unseren Vorrat an Medikamenten und

unterstützen. Eine Herausforderung ist die Entsen-

auch medizinisches Material für die Behandlung von

dung von Chirurgieteams, wir prüfen weiterhin aktiv,

Kriegsverletzten haben wir nun Spitälern gespendet,

welche konkreten Möglichkeiten wir haben.

mit denen wir in Kontakt stehen.
Wie bereitet Ärzte ohne Grenzen Mitarbeitende
Welche Nothilfemassnahmen konnten Sie bisher

eigentlich auf Krisensituationen vor?

einleiten?

Je nachdem, in welchem Land sich ein Team befindet,

Wir evaluieren fortlaufend die Situation und werden

gibt es Notfallpläne für verschiedene Szenarien, zum

auf die jeweiligen Bedürfnisse eingehen, die entste-

Beispiel für Naturkatastrophen, Epidemien oder be-

hen. Transporte mit mehreren Tonnen medizinischen

waffnete Konflikte. Unser Personal wird für solche

Hilfsgütern, darunter Material zur chirurgischen

Situationen geschult und wir haben immer auch medi-

Versorgung vieler Verletzter, haben in der vergange-

zinische Güter vorrätig, die wir nicht für unsere regu-

nen Woche Kiew erreicht. Die Hilfsgüterlieferung soll

läre Arbeit benötigen, sondern für den Ausnahmefall.
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Ein Aufnahmelager für ukrainische Flüchtlinge in Polen.

Bildnachweis: zVg / Ärzte ohne Grenzen

Haben Sie geahnt, dass es in der Ukraine zu solch
einer Extremsituation kommen könnte?

Ärzte ohne Grenzen in der Ukraine

Der Konflikt hat ein Ausmass erreicht, auf das niemand

Seit 2014 hat sich Ärzte ohne Grenzen für einen Zugang zu
psychologischer und medizinischer Hilfe für Menschen entlang
der Kontaktlinie in der Ostukraine eingesetzt. In Donezk hat die
Organisation medizinische Gesundheitsversorgung angeboten,
in Sjewjerodonezk HIV-Behandlung und in Schytomyr Tuberkulose-Behandlung, um nur drei Beispiele zu nennen. Am 26. Fe
bruar 2022 gab Stephan Cornish, Generaldirektor von Ärzte ohne
Grenzen Schweiz, in einer Videobotschaft bekannt, dass die
Organisation die bisherigen Projekte aufgrund der Eskalation des
Konflikts mit Russland aussetzen muss, um die Hilfe an die neue
Lage anzupassen.

vorbereitet war. Sehr viele Menschen wurden vertrieben. Aber es ist nicht das erste Mal, dass wir an vorderster Front stehen und auch die Bedürfnisse enorm vieler
flüchtender Menschen einschätzen müssen.
Welche Hilfe leisten Sie bei Geflüchteten?
Wir haben uns in Ländern positioniert, die offen für
die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge sind und
Unterkünfte eingerichtet haben. Dazu gehören etwa
Polen, Ungarn oder Rumänien. Unsere Teams beurtei-

ohne Grenzen bisher tätig war, werden solche Patien-

len die medizinischen Bedürfnisse der ankommenden

tinnen und Patienten häufig übersehen.

Menschen.
Wie sorgen Sie für die Sicherheit Ihrer Mitarbeitenden,
Geht es dabei um Kriegsverletzungen?

die noch in der Ukraine sind? Können Sie das über-

Eher nicht. Das Problem ist vor allem, dass chronisch

haupt?

kranke Menschen auf der Flucht kaum Zugang zu einer

Wenn alle Konfliktparteien medizinische Hilfe respek-

für sie lebenswichtigen medizinischen Versorgung

tieren und gutheissen, dann ist das die Hauptgarantie

haben. Diese Menschen, die oft schon tagelang unter-

für die Sicherheit unseres Personals und auch aller

wegs waren, müssen nach ihrer Ankunft – und vor

anderen Mitarbeitenden des Gesundheitswesens. Falls

einer möglichen Weiterreise – so schnell wie möglich

wir jedoch keine Garantien haben, dann haben wir kaum

untersucht werden, damit ihre Behandlung nicht un-

Möglichkeiten, die Sicherheit unseres Personals in solch

terbrochen wird.

einer Situation zu gewährleisten. Wir bleiben natürlich
in Kontakt mit unseren lokalen Mitarbeitenden und ver-

Können Sie ein Beispiel dafür geben?

suchen sie so gut es geht zu unterstützen, auch bei der

Wenn ein Diabetiker 15 Tage lang kein Insulin erhält,

Ausreise, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir

besteht für ihn ein hohes Sterberisiko. Wir müssen

appellieren in jedem Konflikt an alle Beteiligten, die

dafür sorgen, dass solche Menschen nicht vergessen

humanitäre Hilfe und das medizinische Personal zu

werden. In den meisten Konflikten, in denen Ärzte

respektieren. Denn das ist die Verantwortung aller.
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«La recherche suisse sur
Alzheimer est très compétitive»
Julia Rippstein
Rédactrice print et online

Un nouveau registre national dédié à la santé du cerveau doit aider à faire avancer la recherche sur la démence, en augmentation croissante en Suisse. Le but: mieux détecter
la phase silencieuse de la maladie d’Alzheimer. Explications du Prof. Giovanni Frisoni,
responsable du Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
Prof. Frisoni, vous êtes l’instigateur du «Brain Health
Registry». Pourquoi avez-vous mis sur pied ce registre
national pour les maladies de la mémoire et en
particulier Alzheimer?
Nous suivons l’évolution récente de la science autour
de la démence. L’approche a longtemps été réactive
face aux patients atteints de démence: on les traitait
une fois qu’ils se présentaient chez nous avec des
troubles de la mémoire et des difficultés dans la vie
courante. Récemment, la gestion des maladies neurodégénératives est entrée dans un nouveau paradigme,
celui de la prévention secondaire. Il s’agit donc d’intervenir auprès des personnes qui n’ont pas encore de
troubles de la mémoire, mais qui sont à haut risque
de développer une forme de démence.
Ce registre doit donc aider à identifier les personnes
potentiellement à risque face à Alzheimer.
Exactement. La prévention secondaire implique que
nous devons atteindre des personnes qui n’ont ni

Prof. Giovanni Frisoni: «La société civile est une
partenaire dans cette démarche de r egistre.»

troubles cognitifs ni symptômes, soit un groupe de
population qui n’a pas de raison de se rendre dans un

Le «Brain Health Registry» est le fruit d’une synergie

centre de la mémoire. C’est donc à nous d’aller les cher-

entre les différents centres de la mémoire suisses.

cher. Le registre est ouvert à toute personne dès 50 ans,

Y a-t-il là derrière une volonté de positionner la Suisse

âge à partir duquel on est théoriquement à risque.

parmi les leaders sur le plan international?
Après les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les Pays-Bas,
la Suisse est le quatrième pays à se doter d’un tel registre, nous sommes donc parmi les pionniers. Nous

Le Brain Health Registry est un registre suisse en ligne visant à faciliter l’inscription des personnes qui souhaitent contribuer à la recherche sur la maladie d’Alzheimer et les maladies liées à la mémoire. Il est le fruit de la collaboration
entre les Centres de la mémoire de Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Saint-Gall et le Centre de recherche de Zurich. Toute personne dès 50 ans,
avec ou sans troubles cognitifs, peut s’y inscrire. Les personnes correspondant
aux critères d’une étude en cours sont contactées par les équipes de recherche.
Plus d’informations et inscription: www.bhr-suisse.org

voulons combler une lacune: les personnes intéressées
à intégrer un programme de prévention secondaire
ne peuvent pas le faire via leur médecin de premier
recours, étant donné qu’il n’existe pas de programmes
cliniques remboursés par les assurances maladie.
Ce registre en ligne doit donc faciliter l’inscription
des candidats potentiels. Dans cette démarche, nous
voyons la société civile comme une partenaire.
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La démence en bref
En Suisse, la démence touche environ 150 000 personnes. Dans 70 à 80% des
cas, il s’agit de la maladie d’Alzheimer. Les personnes atteintes d’un déficit
cognitif sans diagnostic de démence sont, elles, estimées à 300 000. La moitié
d’entre elles développera une démence dans les cinq à dix années à venir, selon Prof. Giovanni Frisoni. Les symptômes les plus fréquents sont les troubles
de la mémoire. Les autres signes de la maladie sont les troubles du langage, les
troubles visuo-spatiaux, les troubles des fonctions exécutives.

régulier et une activité mentale, en contrôlant les facteurs de risque cardiovasculaires comme la tension et
le diabète, en évitant l’alcool, la fumée et les drogues,
substances toxiques pour le cerveau. Au-delà du style
de vie, nous sommes en train d’étudier d’autres stra
tégies, par exemple en intervenant sur le microbiote
intestinal ou via des stimulations transcrâniennes non
invasives, qui semblent avoir un effet de nettoyage sur
les protéines toxiques.
Peut-on dire que les causes d’Alzheimer sont

Voulez-vous dire que l’intérêt des autorités pour

multifactorielles?

les maladies neurodégénératives est faible?

Le message que l’Alzheimer est une maladie multifac-

Disons qu’on pourrait s’attendre à plus d’attention à

torielle est dangereux. Cela donne l’impression qu’il y a

ces maladies de la part de la Confédération, la Suisse

tellement de facteurs qu’on ne peut rien faire pour la

étant un pays vieillissant, dont la population sera tou-

combattre, à l’instar du vieillissement. Or, ce n’est pas

jours plus touchée par Alzheimer. Le Conseil fédéral

le cas. Les causes sont biologiques. Comme les autres

a récemment rejeté une proposition de programme

maladies neurodégénératives, l’Alzheimer est une pro

de recherche national sur les démences. C’est d’autant

téinopathie: des protéines toxiques se déposent dans

plus étonnant que nous avons une place scientifique

le cerveau et entraînent la mort neuronale. Ce dépôt

très innovative et compétitive dans ce domaine.

est favorisé par plusieurs facteurs de risque, notamment l’âge, le génotype APOE4, le fait d’être une femme

Cela signifie-t-il que la recherche sur la démence

et un bas niveau de formation. Ce qui n’équivaut pas

manque de financement?

à affirmer que la maladie est multifactorielle.

En comparaison avec la recherche médicale italienne,
que je connais très bien, la Suisse dispose de davantage

Actuellement, l’Alzheimer est une maladie incurable.

de ressources. Malgré cela, il n’y a pas de financement

Comment les personnes concernées parviennent-elles

spécifique pour la démence. Mais nous ne faisons pas

à surmonter le quotidien?

exception: la plupart des pays ont mis peu de choses en

Des médicaments agissant sur les systèmes neuro

œuvre pour lutter contre les maladies neurodégénéra-

transmetteurs peuvent pallier les difficultés de la vie

tives. Sauf la France qui avait lancé un plan pour la dé-

courante et ralentir la progression de la maladie de ma-

mence sous le président Nicolas Sarkozy et l’Allemagne

nière temporaire, pour environ 6 à 18 mois. Ces traite-

avec le Réseau National Démence (DZNE). En Suisse,

ments permettent d’améliorer en partie l’activité céré-

nous dépendons largement des appels à projet euro-

brale et certaines facultés cognitives. Il s’agit cependant

péens et des dons de fondations privées.

d’une stratégie downstream. Or, un traitement le plus
upstream possible serait souhaitable. A voir si les anti-

Ce registre pourrait-il aider à attirer l’attention

corps monoclonaux ou les interventions sur le micro-

sur les démences?

biote intestinal se montreront efficaces.

Je l’espère. Nous souhaiterions qu’il renforce le système
clinique et le réseau des centres de la mémoire suisses

Le «Brain Health Registry» veut faire avancer

pour que ceux-ci suscitent davantage l’intérêt des labo-

la recherche dans ce domaine. Quels types d’études

ratoires pharmaceutiques et des financements publics.

sont en cours et quand allez-vous contacter
les personnes inscrites au registre?

Avant l’apparition des premiers symptômes,

Six études sont actuellement en cours. Une porte par

la maladie d’Alzheimer a une longue phase

exemple sur la stimulation acoustique et visuelle in-

silencieuse. Peut-on influencer l’évolution de

tracrânienne. A mi-février, il y avait 662 personnes

la maladie durant cette phase?

enregistrées. Nous allons contacter les volontaires qui

La maladie est présente dix à quinze ans avant les pre-

correspondent à l’un des projets de recherche dès la

miers symptômes. Cette période «d’incubation» est

seconde moitié de l’année.

considérée comme une phase de risque durant laquelle
on peut encore influencer le développement des troubles
de la mémoire. Par exemple en privilégiant un régime
méditerranéen, en maintenant un exercice physique

Crédits photo
Image mise à disposition par Giovanni Frisoni
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Le système de santé britannique
ébranlé par la pandémie
Julie Zaugg
Journaliste basée à Londres

Depuis deux ans, les bouleversements liés à la pandémie de Covid-19 ont provoqué
des retards tout au long de la chaîne médicale au Royaume-Uni. Des patients
attendent plus de deux ans pour une opération. D’autres doivent se rendre aux
urgences en taxi. Témoignages du front.
La grand-mère de Emily a plus de 80 ans. Cela fait des

régulièrement quatre à six heures avant d’être pris en

années qu’elle souffre de problèmes de santé, mais rien

charge, certains jusqu’à douze heures, alors que le délai

ne pouvait la préparer à la mésaventure de cet hiver. «Elle

standard devrait être de 15 minutes pour les cas les plus

s’est sentie faible et a été prise de vertiges, elle a alors ap-

urgents. Certains ambulanciers ont vu des personnes

pelé une ambulance», relate la jeune femme. «Mais l’hô-

mourir à l’arrière de leur véhicule.» Les d
 irectives du

pital n’avait plus de lit à disposition. On l’a placée sur une

gouvernement stipulent que 95% des patients se pré-

chaise au milieu d’un couloir, où elle est restée durant

sentant aux urgences doivent être vus en moins de

plus de 10 heures, effrayée et désorientée.» On lui a finale

quatre heures, une norme qui était le plus souvent res-

ment trouvé une place dans un petit établissement du

pectée avant la pandémie.

sud-est de l’Angleterre, mais il était déjà trop tard. «Elle
est tombée dans le coma peu après», glisse sa petite-fille.
«Elle n’en a plus pour très longtemps.»

Prendre le taxi au lieu de l’ambulance

Ces derniers mois, alors que le variant Omicron sévis-

D’autres malades espèrent en vain voir arriver une am-

sait au Royaume-Uni, les récits de ce genre se sont

bulance, comme cette femme âgée qui a passé sept

multipliés. «Il est devenu tout à fait commun de voir

heures par terre avec la hanche et le poignet brisés et

des d
 izaines d’ambulances faire la file devant les ur-

cet adolescent qui a attendu l’arrivée des secouristes

gences», note Tracy Nicholls, directrice de l’Association

durant seize heures, après avoir chuté à cheval, dont

britannique des ambulanciers. «Les patients attendent

le calvaire a été relaté dans les médias britanniques. En
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début d’année, le service en charge des ambulances

problèmes plus pressants, comme les calculs rénaux»,

dans le nord-est de l’Angleterre, une région particuliè-

ajoute-t-il. Certains attendent un diagnostic confir-

rement touchée, a appelé les personnes ayant subi une

mant un cancer. D’autres, une intervention pour soula-

crise cardiaque à se rendre à l’hôpital en taxi.

ger une endométriose ou une sciatique douloureuse.

Les répercussions se font sentir tout au long de la

Dans un certain nombre de cas, l’attente se prolonge

chaîne médicale. «Nous avons dû maintenir une per-

bien au-delà des 18 semaines que le gouvernement s’est

sonne souffrant d’insuffisance cardiaque aiguë sur un

fixé comme limite pour traiter les personnes sur la

respirateur durant plus de quatre heures dans notre

liste d’attente. «Il y aujourd’hui 300 000 personnes qui

cabinet, en attendant qu’une ambulance arrive», ra-

patientent depuis plus d’un an, contre 1600 avant la

conte Richard Greenway, médecin généraliste à Bristol.

pandémie», note Siva Anandaciva, expert des poli-

La situation est alarmante également dans les foyers

tiques de santé auprès de l’ONG The King’s Fund. Elles
sont même 18 500 à avoir attendu plus de deux ans

Les conservateurs ont trop peu investi dans le
système de santé malgré une demande accrue.
pour personnes âgées: par manque de personnel, certains homes ont commencé à rationner les soins four-

avant d’être prises en charge, selon les données officielles du gouvernement.

Résultat d’un «cocktail toxique»

nis à leurs résidents, les gardant alités la plupart du

Cette situation est le résultat de ce que Siva Anandaciva

temps pour pouvoir assurer la continuité de services

décrit comme «un cocktail toxique exacerbé par la

essentiels comme la fourniture de repas.

pandémie». Notoirement longues dans les années

Mais les problèmes qui affectent le système de santé

1990, les listes d’attente de la NHS avaient été progressi-

britannique sont bien plus profonds que les lacunes ré-

vement réduites sous l’impulsion du gouvernement

vélées par la récente vague Omicron. Après deux ans

travailliste. Elles ont cependant recommencé à grim-

de pandémie, la NHS – le système de santé public – est à

per à partir de 2010. «Cela a coïncidé avec l’arrivée au

terre, selon la plupart des experts interrogés. «Fin 2021,

pouvoir des conservateurs qui ont trop peu investi

6 millions de personnes étaient en attente d’un traite-

dans le système de santé alors que la demande aug-

ment électif rien qu’en Angleterre, contre 4,4 millions

mentait», relève Martin Marshall, qui préside l’associa-

en 2019», détaille Max Warner, économiste de la santé

tion faîtière britannique des généralistes.

auprès de l’Institut pour les études fiscales.

Juste avant la pandémie, la NHS comptait 100 000 postes

Ces retards sans précédent concernent surtout des

vacants. A 2,45 lits hospitaliers par 1000 habitants, le

opérations non urgentes, comme les remplacements

Royaume-Uni détient l’une des proportions les plus

de la hanche ou des articulations du genou et les cata-

basses d’Europe. Les pénuries concernent aussi les ser-

ractes. «Mais il y a aussi des gens qui souffrent de

vices non hospitaliers, comme les soins à domicile ou les

Des d
 izaines d’ambulances faisant la file devant les urgences: une scène devenue courante en Angeleterre depuis la pandémie
(VVShots | Dreamstime.com).
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ont dû s’isoler durant une dizaine de jours. Au pic
de la vague Omicron, en janvier, la NHS recensait 49 941
personnes en congé maladie, soit 4,2% du personnel.
Sur le moyen terme, les longues attentes subies par
les patients britanniques risquent d’avoir un impact
désastreux sur leur santé. «Certains souffrent de douleurs insoutenables, d’autres ne peuvent plus travailler
en raison de leur maladie», relève Tim Gardner. «Dans
certains cas, un trop long report met en danger les
chances de guérison, voire de survie.» Un patient nécessitant une prothèse de la hanche pourrait ne j amais
retrouver la mobilité. Une personne souffrant d’une
cataracte pourrait perdre la vue.
«Cela fait 18 mois que je ne reçois plus de traitements
pour mes problèmes d’articulation», raconte un patient interviewé par l’ONG Healthwatch qui a rassemblé des témoignages dans une étude. «Chaque mois, je
perds un peu plus de mobilité. Je serai bientôt obligé de
me d
 éplacer en chaise roulante et aurai besoin d’aide
pour effectuer ma toilette.» Une autre, qui a dû attendre 18 mois pour être opérée de la hanche, dit avoir
souffert de douleurs atroces. «Je ne pouvais presque
plus quitter la maison», confie-t-elle. «Il y a eu des
moments où j’ai pensé qu’il ne valait plus la peine de
vivre.»
Au pic de la vague Omicron, la NHS comptait près de 50 000
personnes en congé maladie, soit 4,2% de son personnel
(Matthew Waring / Unsplash).

Des millions de malades «manquants»
Loin de s’améliorer, la situation risque de s’empirer ces
prochains mois. «Durant la pandémie, de nombreux

services de réhabilitation. «Un tiers des patients n’ont

patients ne se sont pas présentés dans les hôpitaux ou

plus besoin de soins aigus mais ne peuvent pas quitter

les cabinets car ils craignaient d’attraper le Covid-19 ou

l’hôpital car ils sont en attente de ce type de prestations»,

ont écouté les appels du gouvernement à ne pas sur-

note Siva Anandaciva. «Ils occupent des lits qui pour-

charger les urgences», note Martin Marshall.

raient bénéficier à d’autres personnes plus malades.»
La pandémie a accentué ces déséquilibres. «Durant
la première vague, au printemps 2020, de nombreux
services non essentiels ont fermé durant trois

Il y aurait environ huit millions de malades
«manquants». La liste d’attente pourrait attein
dre onze millions de personnes d’ici fin 2023.

mois», explique Tim Gardner, expert de l’ONG The
Health Foundation. «Cela a entraîné des reports que le

Ces malades «manquants» finiront par s’annoncer.

système n’a pas encore fini d’absorber.» A cela se sont

«Nous estimons leur nombre à environ huit millions et

ajoutés les lits occupés par les 600 000 patients hospita-

ne savons pas quand ils vont se présenter, ni dans quel

lisés à
 cause du Covid-19 depuis le début de la pandémie.

état ils seront», dit Max Warner. La liste d’attente de la
NHS pourrait atteindre onze millions de personnes

Personnel contaminé par Omicron

redaktion.saez[at]emh.ch

d’ici fin 2023, selon ses projections. «Il faudra des années pour la résorber», glisse-t-il.

Plus récemment, le variant Omicron, extrêmement

Davantage en cas de résurgence de la pandémie. En fé-

contagieux, a causé d’importantes pénuries de

vrier, le premier ministre Boris Johnson a levé toutes

personnel. «Dans mon cabinet, nous enregistrons un

les restrictions destinées à contrôler la pandémie,

taux d’absentéisme record, de l’ordre de 20%», dit le

telles que l’obligation de s’isoler en cas d’infection et

docteur Richard Greenway. «Nous avons plusieurs

le port du masque dans les espaces publics, faisant

employés triple vaccinés qui ont eu Delta, puis Omi-

craindre une recrudescence des cas, alors même qu’ils

cron à quelques mois d’intervalle.» A chaque fois, ils

commencent tout juste à marquer le pas.
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Forgiveness
André Simon
Dr. med., Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Mitglied FMH, Zürich

Forgiveness is a human and spiritual adventure, situ-

done has no opportunity to grow. Oblivion is the elixir

ated in the midpoint of all religions. To forgive is an act

for the soul.

of inner strength and not of weakness, as we are some-

Our rancor is like a worm that destructs insidiously

times led to believe. However, the global village of the

our soul and our life. Our life is too short to live it in re-

world lacks forgiveness.

sentments. To forgive means to look differently from

In psychotherapy exists forgiveness in a moral and in

another perspective, and free oneself of bitterness.

a practical sense. Nevertheless, psychotherapists cannot

Only in this way can we attain and realize desired

give a prescription for forgiveness. Psychotherapy is a

objectives and achieve inner peace of mind and even

reconciliation path.

happiness.

“Forget the insults” is extremely difficult. This is for the

Forgiveness brings in our heart sunshine, inner

reason that we always remember, even when we pretend

peace and tranquillity into our life.

to forget. Put a lid on it (below are living scorpions) and

The secret for mental well-being is forgiveness.

always remains a grudge, difficulties or hatred smoldering under the ashes of scorpions.
The best way to forget something is to recognize, that
andre.simon[at]hin.ch

others are fragile and not perfect. In this way, the evil

Picture credit
Simon John-McHaffie / Unsplash
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ET ENCORE...

De l’effet non spécifique
des traitements
Anne-Françoise Allaz
Prof. Dr méd., membre de la rédaction

La pratique clinique nous invite à nous intéresser aux

Les changements neurobiologiques subtils que la ren-

effets non spécifiques des traitements, parallèlement

contre médecin-patient induit chez les deux parte-

à leur efficacité intrinsèque. Difficile d’ignorer qu’au-

naires représentent un élément central de ce processus

delà de l’action propre de la procédure médicale appli-

relationnel, dont H. Adler souligne qu’il s’apparente de

quée, le soulagement ou la guérison prennent place

près à «l’accordage» primitif mère/père-nourrisson [5].

dans un contexte d’attentes variées. Ils sont favorisés

En témoignent, par exemple, les sensations de tension

par une multitude de messages, de rituels et de sym-

ou d’autres vécus corporels que nous ressentons par-

boles présents avant et pendant la consultation et, bien

fois à l’écoute des récits de nos patients et qui repré-

évidemment, par la relation médecin-patient en elle-

sentent une forme d’empathie vécue dans le corps.

même. Cet ensemble, en se liant aux caractéristiques

Cette notion «d’accordage» attire l’attention sur l’im-

et représentations du patient et à celles du thérapeute, induit – ou non – de la confiance et des attentes de guérison qui, à leur tour, influencent les

On peut réaffirmer que la relation médecin-
malade est un puissant levier du soulagement.

symptômes, ceci de manière parfois marquée [1].
«Les effets non spécifiques peuvent produire des résultats

portance de la communication transmise par le lan-

cliniquement et statistiquement significatifs et la relation

gage non verbal entre les deux partenaires, ainsi que

patient-médecin en est le principal composant», écrit

sur la dimension intersubjective de la rencontre. Allant

T. J. Kaptchuk, auteur de plusieurs études sur le placebo.

dans le même sens, les recherches en psychothérapie,

Dans l’une d’elles [2], des patients souffrant d’un

menées en particulier par une équipe lausannoise,

syndrome du côlon irritable ont été divisés en trois

montrent l’influence de l’ajustement dynamique entre

groupes. Le premier correspondait à une liste d’attente,

le patient et le thérapeute sur l’alliance thérapeutique

le deuxième proposait un traitement d’acupuncture

et le succès de la thérapie, au-delà de la spécificité des

placebo (mise en place aléatoire des aiguilles), le troi-

méthodes psychothérapeutiques employées [6].

sième également de l’acupuncture placebo, mais accom-

Dans la recherche d’équilibre de la pratique clinique

pagnée d’une attention médicale renforcée et chaleu-

entre standardisation, subjectivité et créativité et dans

reuse. Six semaines plus tard, le soulagement ressenti

un contexte de pressions sur le temps dédié aux

par les patients était respectivement de 28%, 44% et 62%.

patients, pouvoir réaffirmer que la relation médecin-

«By far the most frequently used drug in general practice

malade est un puissant levier du soulagement me

was the doctor himself», écrivait déjà Michael Balint il y

semble utile et rassurant. Cet espace intersubjectif, s itué

a plus de soixante ans [3]. Pour nombre de chercheurs

entre science et art, est l’un des arrimages essentiels de

en sciences humaines et beaucoup d’entre nous, la re

nos pratiques. Espace précieux à protéger contre vents

lation médecin-malade est effectivement une compo-

et marées, contraintes et appétits technocratiques.

sante majeure de l’efficacité thérapeutique. Une étude,
plusieurs fois répliquée et devenue classique, illustre
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